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Présentation du centre d’accueil    
 

                    Depuis sa création en 1993, le Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN) [1] œuvre pour la maîtrise de la technologie nucléaire, son 

développement et son utilisation aux fins du développement économique et social, et 

notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de 

l’environnement et de la santé humaine. Cette mission inclue la réalisation des études et 

de la recherche, la mise en place des projets et des programmes de recherches théoriques 

et pratiques et la prestation de services pour l’industrie et les services publics. 

 

 Le CNSTN abrite actuellement le plus grand nombre des spécialistes du domaine 

des sciences et technologies nucléaires, se dote d’une infrastructure scientifique 

développée et a un programme ambitieux pour mettre en place des installations 

nucléaires. 

 

  Dans le cadre de la mise en place des conditions de travail adéquates, le CNSTN 

ne cesse de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de protéger son personnel 

et ce conformément à la réglementation en vigueur. A cette fin les procédures suivantes 

ont été instaurées : 

• Suivi et contrôle du personnel grâce à l’utilisation des moyens de protection 

contre les rayonnements ionisants  ainsi que la préparation des rapports 

périodiques relatifs à la dosimétrie du personnel.  

• Identification et contrôle des lieux de travail grâce à l’utilisation des moniteurs de 

contamination radioactive en vue de délimiter et contrôler les zones de travail.  

• Protection physique des laboratoires et des équipements du centre grâce à des 

moyens électroniques appropriés.  
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Introduction 
   

         Le centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) est en train 

de mettre en place une unité de radio traitement par faisceau d’électrons. Cette unité sera 

équipée d’un accélérateur linéaire d’électrons, le premier en Afrique du Nord. Cet 

équipement électrique qui délivre un faisceau d’électrons d’énergie maximale 10 MeV et 

de puissance maximale 5 kW est la deuxième technologie avec des radios éléments 

mondialement reconnue par les industriels de l’ionisation. 

 

 Afin d’utiliser cette machine, il faut disposer d’un certain nombre des 

caractéristiques du faisceau d’électrons (énergie, dispersion d’énergie, dimensions 

transversales du faisceau,…………….).  C’est pourquoi le développement d’un système 

de mesure des caractéristiques  du faisceau était nécessaire. Dans ce but un système est 

développé au CNSTN [2]. L’idée de cette méthode consiste à utiliser l’aimant de 

l’accélérateur du CNSTN placé à la sortie de la ligne accélératrice et d’insérer une fente 

d’analyse suivie d’un Transformateur d’Intensité (TI). 

 

 L’objectif principal de notre projet est la description d’un système dédié à protéger 

le TI  contre les rayonnements (les électrons) et à minimiser l’influence magnétique du 

faisceau quand il est hors du TI. 

 

 Nous avons essayé, au cours de la rédaction de ce rapport de présenter ce travail de 

la manière la plus claire et la plus complète possible afin de rendre aisée sa lecture. 

    

        Le chapitre I est une longue présentation dédiée à décrire tour à tour : 

- l’interaction d’électrons avec la matière 

- le principe de blindage magnétique 

- le principe de fonctionnement d’un accélérateur d’électrons 
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- les principaux paramètres caractérisant un faisceau d’électrons 

       

 Le chapitre II est consacré à la présentation de l’accélérateur du CNSTN et à la 

description de son nouveau système de diagnostic. 

 

 Nous exposons dans la première partie du chapitre III les caractéristiques des 

matériaux proposés pour protéger le système. La deuxième partie de ce chapitre décrit les 

détails du système de protection le plus convenable. 

 

 Enfin la conclusion est une synthèse des résultats trouvés .  
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CHAPITRE I : Etude bibliographique 
 

      Le but de la première partie de ce chapitre est d’introduire les notions fondamentales 

de la physique de l’interaction électrons avec la matière utilisées ultérieurement. 

 

      Dans la deuxième partie de ce chapitre nous allons présenter les techniques de 

blindage magnétique des éléments électriques. 

 

      La troisième partie est consacrée à une synthèse bibliographique sur les techniques 

d’accélération des électrons et les caractéristiques d’un faisceau d’électrons. 

 

I.1. Interaction des électrons avec la matière 
 

      On appelle interaction entre électrons et matière tout phénomène se produisant 

lorsqu’un électron traverse un milieu quel qu’il soit. Le milieu peut être solide, liquide ou 

gaz. 
 

I.1.1. Ionisation et excitation  
 

      Les électrons interagissent de manière prépondérante avec les électrons des atomes 

constituant le milieu traversé. L’interaction des électrons avec les électrons atomiques de 

la matière conduit à deux types de résultat : l’ionisation et l’excitation [3]. 

 

- Si l'énergie transférée par l'électron incident est supérieure à l'énergie de liaison d'un 

électron de l'atome cible, celui-ci est expulsé du cortège électronique et il y a ionisation 

de l'atome (voir figure I.1) et la création d’une paire d’ions (ion+ et électron). Cet 

électron éjecté peut à son tour créer d’autres ionisations secondaires si son énergie est 
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suffisante. Les électrons atomiques concernés sont les électrons fortement liés de la 

couche K. L’ionisation est suivie d’un réarrangement du cortège électronique avec 

émission d’un rayonnement électromagnétique dit de fluorescence. 

 

Figure I.1 : Ionisation d’un atome 

 

- Si l'énergie transférée par l'électron incident est exactement égale à la différence entre 

les énergies de liaison de 2 couches électroniques de l'atome cible, un électron de cet 

atome saute sur une couche moins liée et il y a excitation (voir figure I.2) .Cet état n’est 

pas stable. Le  retour à l’état fondamental s’accompagne de l’émission de rayon de 

fluorescence .Les électrons atomiques concernés sont les électrons faiblement liés des 

couches externes.    

    

 

Figure I.2 : Excitation d’un atome 

 

- Dans les cas de l’ionisation et de l’excitation, le rayonnement de fluorescence peut être 

absorbé par un électron qui sera  éjecté de l’atome : c’est l’électron Auger.  

 



-9- 

Etude de protection d’un système de diagnostic d’un faisceau d’électrons à la sortie d’un accélérateur 

- Si l’énergie incidente est très faible: il y a dissipation thermique (énergie de translation, 

rotation ou vibration des molécules). 

  

  I.1.2. Le rayonnement de freinage  
  

      L’impacte d’électrons sur une cible produit un rayonnement de freinage, appelé 

« Rayon X ». Les électrons de haute énergie cinétique, c’est à dire d’énergie 

supérieure à m0c
2 (soit 0.511 MeV), lorsqu’ils passent au voisinage d’un noyau, ces 

particules subissent, sous l’effet du champ colombien du noyau, dont ils s’approchent, 

une diminution de leur vitesse et une modification notable de leur trajectoire. D’où 

une émission de rayonnement électromagnétique : ce sont les rayons X. La figure I.3 

présente les interactions possibles des électrons d’énergie incidente E0 avec les noyaux 

d’un matériau.  

 

Figure I.3 : Création d’un rayonnement X par freinage d’électrons dans une cible. 

(1) Le trajet d’électron n°1 : l’électron ne subit aucune déviation ⇒ pas d’émission 

de rayons X ⇒ hν = 0 

(2) et  (3) Les trajets d’électrons n°2 et n°3 : l’électron subit une déviation ⇒ 

émission de rayon X ⇒ 0< hν < E0 

(4)    Le trajet d’électron n°4 : l’électron arrêté par la cible ⇒ émission de rayons X 

⇒ hν = E0 
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       L’énergie emportée par le rayon X émis est prélevée sur l’énergie cinétique de 

l’électron incident dont le mouvement se trouve de ce fait ralenti (voir figure I.4). Pour 

un électron d’énergie E, le pouvoir de ralentissement par rayonnement de freinage 

dans un matériau de numéro atomique « Z » est proportionnel à Z2E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.4 : Spectre de rayonnement de freinage 

 

I.1.3. CSDA 
 

      La trajectoire d'un électron dans un milieu donné peut être très sinueuse, puisque les 

électrons peuvent subir des déviations de 180° dans le cas du rétro diffusion. En 

conséquence, la profondeur maximale atteinte par un électron dans la direction incidente 

initiale est inférieure à la longueur de sa trajectoire (voir figure I.5).  
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Figure I.5 : Trajectoire des électrons 

 

      Par définition le CSDA (Continuos Slowing-Down Approximation) [4] est la distance 

séparant le point d’entrée de la particule et son point terminal, voir figure I.6. 

 

 

Figure I.6 : CSDA des électrons 

 

I.1.4. Rendement de radiation 
 

      Lorsqu’un faisceau d’électrons mono énergétique d’énergie cinétique (Ec) bombarde 

une cible épaisse, l'énergie émise comme rayonnement par électron est : 
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2

crad )E(kZE =  (1) 

Avec : 

3106.0k −×=  [1/ MeV] et Z le nombre de charge de la cible. 

 

Par définition le rendement de radiation Y [5] est : 

 

c

c

kZE1

kZE
Y

+
≈  (2) 

 

Exemple : 

Pour un faisceau d’électrons d’énergie cinétique 2 MeV, 1.6% de son énergie est 

convertie en rayonnement de freinage quand il est absorbé par une cible d’aluminium. 

 

I.1.5. Blindage magnétique  
 

      Un blindage magnétique est un dispositif dédié à protéger les systèmes électriques  

sensibles contre les champs magnétiques. Les matériaux les plus placés à réaliser cette 

tâche sont des matériaux qui possèdent une susceptibilité magnétique (µr) élevée (les 

matériaux ferromagnétiques). Un matériau présentant une susceptibilité magnétique 

élevée aura tendance à concentrer les lignes de champ magnétique en son sein .Le champ 

magnétique de fuite issu d’un tel matériau est donc, corrélativement, très faible. 

 

I.1.5.1. Profondeur standard de pénétration des courants de Foucault  
 

      On appelle Courants de Foucault les courants électriques créés dans une masse 

conductrice, soit par la variation au cours du temps d’un champ magnétique extérieur 

traversant ce milieu (le flux du champ à travers le milieu), soit par un déplacement de 

cette masse dans un champ magnétique constant. 

 

      La densité du courant de Foucault [6] atteint son maximum à la surface du métal et 

diminue avec la profondeur. La profondeur standard de pénétration des courants de 
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Foucault est définie comme la profondeur du métal où l'amplitude du courant de 

Foucault est réduite à 37% de sa valeur à la surface. Elle est décrite par : 

 

( )
σ×µ×××π×

=δ
−

r
72 f104

1
m  (3) 

 

Avec : 

f (Hz): fréquence 

µr: perméabilité relative 

σ (S m−1): conductivité 

 

      D’après la référence [7] pour un blindage magnétique optimal (atténuation d’ordre 

99,999%) il faut un métal ferromagnétique d’épaisseur « e » d’ordre 11.δ.  

 

I.1.5.2. L’étude de cas d’un acier 
 

      D’après l’équation (3) pour une fréquence f = 50Hz, un acier d’épaisseur 20 mm 

normalement suffit pour blinder n’importe quel système électronique. Pour justifier ce 

résultat, nous avons réalisé une expérience. La figure I.7 présente le montage 

expérimental utilisé lors de cette expérience. Les principaux éléments du montage sont : 

- un tore en acier enroulé par une bobine en cuivre (transformateur d’intensité) 

- des écrans en acier d’épaisseurs différentes  

- un fil en cuivre de diamètre 0.2 mm parcouru par un courant I 

- une résistance montée en série avec le fil 

- un voltmètre pour mesurer la tension au niveau de la bobine 

 

       L’expérience est faite de la façon suivante : Nous fixons le fil électrique dans une 

position verticale et nous plaçons le transformateur d’intensité à coté de lui. Après le 

branchement du fil à la prise nous mettons nos écrans.  Pour chaque épaisseur d’écran 

nous prélevons la tension induite aux bornes de la bobine. Les résultats trouvés lors de 

cette expérience sont résumés dans le tableau I.1.   
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Figure I.7 : banc de test de l’expérience. 

 

Epaisseur d’écran (mm) Tension (mV) 

0 8.5 

2 5.6 

3 4.6 

4 4.2 

5 4 

6 3.7 

11 3 

16 2.5 

19 1 

20 0.2 

 

Tableau I.1 : Variation de la tension aux bornes de transformateur d’intensité en fonction 

de l’épaisseur du blindage. 
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    D’après le tableau I.1, on remarque que la tension aux bornes de la bobine diminue 

quand l’épaisseur d’écran augmente. Pour une épaisseur égale à 20 mm la tension 

mesurée est 0.2 mV, qui donne une atténuation d’ordre 97.7%. Un pourcentage s’avère 

en bon accord avec le pourcentage théorique (99,999%). La légère différence entre les 

deux valeurs peut être due à plusieurs causes, parmi eux : 

- la fluctuation de la tension secteur. 

- le fil électrique n’est pas parfaitement rectiligne et vertical. 

 

I.2. Accélérateur d’électrons 
 

I.2.1. Définition 
 

      Les accélérateurs des particules [8] sont des instruments qui utilisent des champs 

électriques ou électromagnétiques pour produire des particules chargées qui peuvent 

être transformées en photons (rayons X) possédant un pouvoir de pénétration élevé. Les 

accélérateurs sont utilisés dans diverses applications telles que la stérilisation des 

produits pharmaceutiques à usage unique. Dans le domaine agroalimentaire ils sont 

utilisés pour l’inhibition de la germination de l’ail, l’oignon et les  pommes de terre. 

Concernant la recherche, on peut utiliser les accélérateurs pour étudier la structure 

atomique en profonde et l’étude de la production des rayons X [9]. 

 

I.2.2. Principe de fonctionnement  
 

      Tous les accélérateurs de particules sont constitués de plusieurs sous-ensembles 

successifs sous vide, remplissant plusieurs fonctions. Un accélérateur d’électrons est 

composé des éléments suivants: Une source d’électrons, une section accélératrice, un 

système de guidage et de focalisation, un système de transport et d’un système de 

diagnostic. La figure I.8 montre les éléments de base d’un accélérateur d’électrons. 
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Figure I.8 : Eléments de base d’un accélérateur 

 

I.2.2.1. Le  canon  
 

      Il  a pour fonction, la production des électrons par chauffage d’un métal ce qui permet 

à des électrons de conduction qui sont libres de s’échapper, mais on doit se placer dans 

un vide très poussé de l’ordre de milliardième de la pression atmosphérique où moins soit 

P <10-6 mm Hg pour que ses particules ne seront pas perdues par diffusion sur les 

molécules de l’atmosphère. 

                

I.2.2.2. La section accélératrice  
 

      Elle est exploitée pour porter les paquets de particules chargées à l’énergie désirée 

sans modifier la forme ni diminuer le courant crête. Dans les accélérateurs 

électrostatiques la ligne accélératrice est une succession d’électrodes cylindriques reliées 

alternativement aux pôles d’un générateur de HT. La longueur de chacun des cylindres 
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est calculée de manière qu’à la sortie d’une électrode, les électrons sont soumis à un 

champ accélérateur. Pour les accélérateurs HF la ligne accélératrice est un assemblage 

des cylindres creux conçus pour fonctionner soit par onde progressive ou par onde 

stationnaire. Les ondes HF sont produites par le klystron .Ce dernier est un tube 

hyperfréquence qui utilise la modulation de la vitesse d’électrons pour obtenir une 

modulation en densité permettant la production d’énergie électromagnétique. 

 

I.2.2.3. Dispositif de guidage et de focalisation  
 

      Utilisant le plus souvent des champs magnétiques, pour garder les particules dans le 

voisinage de la trajectoire de référence. Le dispositif le plus employé est le solénoïde. 

 

I.2.2.4. Ligne de transport  
 

      C’est une suite d’éléments magnétiques (dipôle, quadripôle…) pour amener le 

faisceau jusqu'à la cible, de le garder sur l’axe de transport et de maintenir ces 

dimensions. 

 

I.2.2.5. Eléments de diagnostic  
 

      Sont dédiés à renseigner sur l’intensité, la position et les dimensions du faisceau en 

cours d’accélération. Ces informations sont nécessaires pour contrôler le guidage et le 

transport du faisceau. Parmi les éléments de diagnostic proposés on trouve les mesureurs 

d’intensité WCM (Wall Current Monitor) et TI (Transformateur d’Intensité), le mesureur 

de position BPM (Beam Position Monitor) et enfin un profileur et des fentes mobiles 

pour mesurer les dimensions horizontales et verticales du faisceau [10]. 

 

I.2.3. Un faisceau d’électrons  
 

      Pour définir un faisceau d’électrons, Il fallait connaître entre autre avec précision ses 

caractéristiques (énergie, dimensions et l’intensité).  
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I.2.3.1. Energie et dispersion d’énergie  
 

      On peut exprimer l’énergie des projectiles par son énergie totale E = mc2  ou par son 

énergie cinétique 0c EEE −=  

 

Avec E0 = m0 c² est l’énergie on repos, m0 et m respectivement les masses au repos et 

en mouvement. Ces masses sont liées entre elles par les relations suivantes : 

 

0mm γ=  Où 
21

1

β−
=γ  et 

c

v=β             

Avec : 

v : la vitesse de particule en mouvement 

c : la vitesse de la lumière 

 

      Les énergies sont exprimées en eV ou le plus souvent, en ses multiples MeV, GeV, 

TeV. 

 

      La mesure d’énergie et surtout la mesure de la dispersion en énergie sont très 

importantes, elles permettent de caractériser le faisceau et de définir la ligne de transport 

jusqu’à la cible et le dimensionnement de ses éléments. 

 

I.2.3.2. Intensité 
 

      C’est le flux ou le courant d’électrons fournis. Le plus souvent, celles-ci apparaissent 

sous forme de « paquets » à la fin d’un cycle d’accélération, on distinguera: 

- Le courant crête : il est estimé par le nombre d’électrons contenus dans une fenêtre 

dans le paquet fournie par le canon. 

- Le courant moyen : c'est la charge accélérée pendant un cycle d’accélération par 

unité de temps, exprimé le plus souvent en µA ou en mA. 

 

 

 

 



-19- 

Etude de protection d’un système de diagnostic d’un faisceau d’électrons à la sortie d’un accélérateur 

I.2.3.3. Dimensions du faisceau 
 

      C’est la détermination de l’étalement transversal (dimensions horizontale et verticale 

(mm)) et longitudinal (longueur du paquet (° Ou s)) du faisceau à la sortie de la ligne 

accélératrice.   

 

 

Figure  I.9 : Exemple de profils horizontal et vertical d’un faisceau d’électrons à la sortie 

d’une section accélératrice.  
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CHAPITRE II : Description générale 

de l’accélérateur du CNSTN 
 

      Ce chapitre est dédié à la présentation de l’accélérateur du CNSTN et son système de 

diagnostic 

  

II.1. L’accélérateur du CNSTN 
 

      L’accélérateur du CNSTN [11] serait utilisé comme base au développement et essais 

pour cette technologie mais aussi comme unité d’accompagnement dans les 

développements de traitements industriels en attente des investisseurs futurs. L’utilisation 

d’un faisceau d’électrons très énergétique de 10 MeV offre, par rapport aux 

rayonnements gamma, une stérilisation plus homogène (balayage calculé), un traitement 

continu et plus rapide, le temps d’exposition ne dure que quelques secondes dans le cas 

des doses faibles (énergie presque dix fois supérieure). De même il s’agit d’une méthode 

à l’aval des écologistes puisqu’on n’utilise pas de sources radioactives. 

 

      La section accélératrice de l’accélérateur de CNSTN est une structure HF tri 

périodique en cuivre, travaillant en Onde Progressive (OP) et ayant un gain maximal de 

10 MeV. Le faisceau d'électrons fourni par l’accélérateur est pulsé et la durée HF de 

chaque impulsion est de 15 µs. La fréquence de répétition des impulsions peut varier de 

50 Hz à 300 Hz. L’accélérateur du CNSTN opère à trois niveaux d’énergie : 5, 7.5 et 10 

MeV et délivre une puissance maximale de 5 kW pouvant, en temps opportun et en 

fonction du développement du marché, être augmentée à 10 kW. La figure II.1 présente 

le synoptique de cet accélérateur. 
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Figure II.1 : Synoptique de l’accélérateur du CNSTN. 

 

II.2. Le système de diagnostic existant  
 

      Le système de diagnostic du faisceau fourni avec l’installation est  conçu pour 

contrôler uniquement deux paramètres du faisceau (d’énergie et l’intensité) à la fin 

d’accélération. 

 

      Par exemple, pour mesurer l’énergie [12] on fait passer sous le faisceau un fantôme 

constitué d’un bloc d’aluminium (voir figure II.2) et un film sensible à la dose reçue, et 

après irradiation on tire le film et on le lit avec un spectrophotomètre puis on trace la 

courbe représentant la variation de la dose en  fonction de l’épaisseur d’aluminium (voir 

figure II.3).  
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Figure II.2 : Coin en aluminium et carte GEX 

 

 

 

Figure II.3 : Courbe de pénétration  pour chaque énergie 

 

      Le calcul de l’énergie moyenne se fait par application de la formule suivante : 

dp33.2E 50moy ××=  
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Avec p50 la profondeur de pénétration relative à 
2

DD minmax −
 et d la densité 

d’aluminium. 

 

      L’énergie déterminée par cette méthode est, d’une part coûteuse faute d’importation 

des dosimètres et d’autre part , cette méthode exige des valeurs nominales en intensité , 

fréquence de travail et puissance HF , ce qui ne sont pas toujours le cas. Ce système 

présente donc des limites c’est la raison pour la quelle le CNSTN a développé un 

nouveau système de diagnostic du faisceau à la sortie de l’accélérateur. 

 

II.3. Description du nouveau système de diagnostic 
 

      Pour une caractérisation complète de faisceau à la sortie de l’accélérateur de CNSTN 

le système développé au CNSTN [2] est constitué de : 

- Electroaimant  placé à la fin de la ligne accélératrice de l’accélérateur. Cet aimant 

est conçu pour assurer le balayage du faisceau dans le cornet de balayage. Pour 

cela, il est alimenté par une intensité triangulaire, voir figure II.4. 

 

Figure II.4 : Variation du courant de balayage 

 

- Un mesureur d’intensité, dont le fonctionnement est basé sur la loi de Lenz. Le 

tableau II-1 montre les caractéristiques de mesureur d’intensités nécessaires. 

- Une carte d’acquisition et de commande placée à la sortie de la bobine permet de 

mesurer l’intensité du courant induit et déplacer le système de diagnostic. La 

figure II.5 montre le synoptique de la carte d’acquisition. Le premier élément 

après le mesureur d’intensité est une résistance de 50 Ω dédié à minimiser le bruit 
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de fond du signal produit par le faisceau d’électrons. Dans cette carte un étage 

d’amplification est utilisé pour amplifier la tension d’entrée pour qu’on puisse 

traiter le signal. A la sortie de l’amplificateur, on obtient un signal sinusoïdal, on 

veut déterminer sa valeur crête. Pour cela, la carte d’acquisition est équipée d’un 

détecteur de crète.  

 

à1 MΩ à 50 Ω Output  

0.25V/A 0.125V/A 

Diamètre intérieur 53 mm 

Diamètre extérieur 92 mm 

Epaisseur 17 mm 

Type de connecteur SMA ou BNC 

Température de travail -20°C à 120°C 

Bande passante [12 Hz – 100 MHz] 
 

 

Tableau II.1 : Les spécifications mécaniques et électriques de Transformateur d’Intensité 

 

 

Figure II.5 : Les différents étages de diagnostic de faisceau 
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- Un moteur utilisé pour déplacer le système de diagnostic, il doit répondre aux 

critères mentionnés dans le tableau.II-2.  

- Enfin tous ses instruments sont contrôlés à distance par un PC à travers un 

microprocesseur.  

 

Couple ≥ 0.5 N.m 

Mouvement Horizontal 

Pas ≤1.5mm/tours 

Longueur de la vis ≥ 300 mm 

Electricité Bipolaire 

Autre Variateur  

 

Tableau II.2 : Spécifications mécaniques et électriques du moteur pas à pas 

 

II.4. Les exigences de nouveau système de mesure  

 

      A l’aide du système détaillé dans le paragraphe précèdent, on peut mesurer les 

caractéristiques du faisceau suivantes : 

� dimensions. 

� emittance 

� largeur de balayage 

� énergie 

� dispersion d’énergie 

 

      D’après la référence [2]  pour mesurer ces  grandeurs et avoir  des résultats fiables il 

faut que : 

(1) le courant induit soit nul quand le faisceau ne passe pas par le tore. D’où la 

nécessité d’un blindage magnétique externe de notre transformateur d’intensité.   

(2) le courant induit crée par les électrons secondaires (interactions du faisceau 

primaire avec la matière qui se trouve au niveau de système de diagnostic) soit 

négligeable. En conséquence une protection de TI contre les électrons est 
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obligatoire. D’autre part pour éviter la dégradation de notre nouveau système de 

mesure une protection contre les rayonnements est recommandée.  

 

       L’objectif de notre travail est de trouver les matériaux qui peuvent réaliser une 

protection efficace et acceptable de système de diagnostic. 
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CHAPITRE III : Résultats et 

discussions 
 

      Pour clore ce rapport, nous allons présenter dans ce chapitre les résultats qui ont été 

obtenus lors de cette étude. 

 

III.1. Les  matériaux étudiés  
 

III.1.1. Radioprotection 
 

      Les matériaux avancés pour protéger le système de diagnostic contre les 

rayonnements (électrons) sont : 

- L’aluminium, est un élément chimique, de symbole « Al » et de numéro atomique 

13.  C'est un élément important sur la terre avec 1,5 % de la masse totale. C'est un 

métal argenté et malléable. Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et 

sa faible densité. En fait, il est très oxydable mais à l' air, il se forme une couche 

de quelques micromètres d' alumine, un oxyde imperméable de formule « Al2O3 » 

qui protège le reste du métal et se reforme très rapidement. 

 

 

Figure III.1 : Rouleau d’aluminium 
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- L’or, est un élément chimique de symbole « Au » et de numéro atomique 79. 

C’est un métal de transition, jaune brillant, très ductile, malléable et considéré 

comme  précieux; l’or se trouve à l’état natif sous forme de pépites ou d’alluvions 

fluviaux. Il est le deuxième métal connu par l’homme après le cuivre et est 

employé depuis le Ve  millénaire avant Jésus. 

- Le fer, est un élément chimique, de symbole « Fe » et de numéro atomique 26. Le 

noyau de l'atome de fer 56 est l’isotope le plus stable de tous les éléments 

chimiques, car il possède l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée. 

- Le germanium, est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de 

symbole « Ge » et de numéro atomique 32. C'est un métalloïde semi-conducteur. 

- Le plomb, est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole 

« Pb » et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin 

plumbum. 

- L’uranium, est un élément chimique de symbole « U » et de numéro atomique 92. 

C'est un élément naturel assez fréquent: plus abondant que l'argent, autant que le 

molybdène ou l’arsenic, quatre fois moins abondant que le thorium. On le trouve 

partout à l'état de traces, y compris dans l'eau de mer. 

- Le tungstène, est un élément chimique du tableau périodique de symbole « W » 

(de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74. C'est un métal de transition 

gris acier blanc, très dur, et lourd qui est reconnu pour ses propriétés physiques.  

- Le titane, est un élément chimique métallique de symbole « Ti » et de numéro 

atomique 22. C'est un métal de transition léger, résistant, d'un aspect blanc 

métallique, qui résiste à la corrosion. Le titane est principalement utilisé dans les 

alliages légers et résistants, et son oxyde est utilisé comme pigment blanc. 

- L’étain est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Sn 

(qui vient du latin stannum) et de numéro atomique 50. 

- Le cuivre « Cu » est un métal malléable, ductile, d'une couleur rougeâtre qui fond 

à 1083 °C. Le cuivre a une grande conductivité électrique et thermique. Seul 

l'argent le surpasse en ce domaine. 

- L’eau, est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les 

organismes vivants connus. Le corps humain est ainsi composé à 60 % d’eau 

(pour l'adulte, et 70% chez les nourrissons). L’eau se trouve en général dans son 
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état liquide et possède à température ambiante des propriétés uniques. L’eau est 

quelque fois désignée sous le nom de « solvant universel ». 

- Le Plexiglas (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais PolyMethyl Méthacrylate) 

est un thermoplastique transparent dont le monomère est le méthacrylate de 

méthyle (MAM). Ce polymère est plus connu sous son nom commercial de 

Plexiglas (nom déposé) mais aussi sous les noms de plastique acrylique, Perspex, 

Limacryl, Vitroflex, Altuglas, Metacrilat ou Lucite.  

 

 

Figure III.2 : Plaque de Plexiglas 

 

- Le Polyéthylène, est l’un des polymères les plus simples et les moins chers. C’est 

un plastique inerte. 

- Le Verre sert à désigner un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et 

transparent souvent issue du sable siliceux.    

 

 

Figure III.3 : Blocs en Verre 
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III.1.2. Blindage magnétique 
 

      Pour blinder le système de diagnostic contre les champs magnétiques les matériaux 

étudiés sont : 

- Le fer, voir le paragraphe ci-dessus. 

- le mu-métal, il  existe plusieurs nuances du mu-métal en fonction du fabricant. Un 

mu-métal français est composé à 80% de nickel ,15% de fer ,et de 5% de 

molybdéne.Un mu-métal allemand est composé à 77% de nickel, 15% de fer, 5% 

de cuivre et 3% molybdène. Il est utilisé dans la fabrication de blindages 

magnétiques pour l’industrie, la recherche ou encore la haute technologie. 

 

 

Figure III.4 : Rouleau de Mumétal 
 

- Le supermalloy, c’est un alliage composé par 79% de nickel, 5% de molybdène et 

de fer. C’est un matériel magnétique mou de conductivité 1.6 106 S/m. Il a une 

grande perméabilité, employé dans la fabrication des composants de la 

technologie et des instruments par radio télémécanique. 
 

 

Figure III.5 : Blocs en Supermalloy 
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III.2. Résultats  
 

III.2.1. Interaction électron avec la matière 
 

      Les trois premières colonnes du tableau III.1 représentent respectivement la densité, 

le CSDA et le rendement de radiation pour chaque élément étudié. La quatrième colonne 

donne la masse de l’obstacle obtenue pour la protection de système de diagnostic contre 

les électrons. La formule exploitée pour calculer cette masse est : 

 

M  (g) = 67 (cm2) ×××× CSDA (cm) ×××× densité (g/cm3) 

 

      Pour le choix du matériau de protection nous avons examiné les deux grandeurs 

suivantes : le rendement de radiation et la masse « M ». Le matériau qui possède un 

rendement de radiation et une masse très faibles sera pris. Le choix d’un obstacle léger va 

nous permettre de travailler avec un moteur performant et moins coûteux. La sélection 

d’un obstacle de rendement de radiation faible est dictée par l’effet qu’il faut avoir le 

moins possible des rayons X au niveau de TI.  

 

      D’après le tableau III.1 les matériaux les mieux placés pour la protection de système 

de mesure sont le polyéthylène et le plexiglas, mais puisque le volume de protection en 

plexiglas est moins épais que celui en polyéthylène nous avons choisi le plexiglas.  

 

      Le choix d’un matériau de protection en plexiglas d’épaisseur 4.33 cm a été vérifié 

par simulation Monte Carlo. Les figures III.6 et III.7 représentent les résultats de cette 

simulation. D’après la figure III.6, 4.33 cm de plexiglas suffit pour arrêter 91% des 

électrons du faisceau primaire. En outre, les électrons qui ont traversé l’obstacle 

possèdent une énergie moyenne d’ordre 23 keV. Par conséquent, pour avoir zéro 

électrons au niveau de notre système de mesure il suffit de placer ce dernier à 12 mm de 

la surface interne de plexiglas. D’après la référence  [4] 12 mm est une distance suffisante 

pour arrêter des électrons d’énergie 23 keV. 
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Elément Densité 

(g/cm3) 

CSDA 

(cm) 

Rendement 

de radiation 

Masse  

(g) 

Aluminium 2.7 2.17 0.07 392.55 

Titane 4.54 1.34 0.11 407.6 

Fer 7.87 0.77 0.13 406 

Cuivre 8.96 0.68 0.15 408.21 

Germanium 5.32 1.16 0.16 413.47 

Etain 7.31 0.84 0.22 411.4 

Tungstène 19.35 0.32 0.3 414.86 

Or 19.32 0.31 0.31 401.27 

Plomb 11.3 0.54 0.31 408.83 

Uranium 18.95 0.32 0.33 406.28 

Eau 1 4.97 0.04 332.99 

Polyéthylène 0.92 5.25 0.031 323.61 

Verre 2.5 2.4 0.25 402 

Plexiglas 1.19 4.33 0.037 345.23 

 

Tableau III.1 : Comparaisons des résultats obtenus (voir Annexe I) 

 
 

Figure III.6 : Atténuation du faisceau d’électrons en fonction de l’épaisseur de plexiglas 
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Figure III.7 : Spectre d’énergie du faisceau d’électrons à la sortie de plexiglas. 

 

III.2.2. Blindage magnétique  
 

      Le trois premières colonnes du tableau III.2 représentent les spécifications et les 

caractéristiques des quelques matériaux ferromagnétiques proposés pour blinder le TI. 

Les deux autres colonnes représentent pour chaque matériau étudié l’épaisseur et la 

masse nécessaires pour blinder magnétiquement le système de diagnostic. L’épaisseur 

« e » et la masse « m » sont calculées en utilisant les formules suivantes : 

 

e (cm) = 11 ×××× δδδδ (cm) (voir formule (3)) 

 

m (g) =  ππππ(10.4 ×××× e – e2)(cm2) ×××× 3 ×××× densité (g/cm3) 

 

       Pour le choix du matériau de blindage magnétique nous avons examiné uniquement 

les valeurs de m. Le matériau qui possède une masse « m » très faible sera choisis. Le 

choix d’un obstacle léger va nous permettre de travailler avec un moteur performant et 
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moins coûteux. D’après le tableau ci-dessous le supermalloy est le matériau 

ferromagnétique le plus conseillé pour réaliser un blindage magnétique efficace de ce 

système de diagnostic.  

 

Matériau 

ferromagnétique 

Densité 

(g/cm3) 

Perméabilité 

relative 

Conductivité 

(S/m) 

e  

(cm) 

Masse 

(g) 

Supermalloy 8.8 1000000 1.6 106 0.138 117.77 

Fer 7.87 10000 9.93 106 0.553 404.24 

Mumetal 8.7 19894.34 1.66 106 0.963 745.3 

 

Tableau III.2 : Caractéristiques des matériaux ferromagnétiques 

 

III.3. Résumé 
 

      Dans ce chapitre, le but de notre travail était de déterminer la géométrie de système 

de protection d’un système de mesure contre les rayonnements et d’autre part contre les 

lignes de champ magnétique. Après étude nous avons trouvé que le matériau le plus 

convenable pour le blindage magnétique est le supermalloy et pour la protection contre 

les électrons est le plexiglas. Le tableau III.4 et la figure III.8 représentent respectivement 

les caractéristiques géométriques et le schéma 3D de système de protection trouvé. 

 

Matériaux Plexiglas Supermalloy 

Rayon 

interne 

(mm) 

Rayon 
externe 

 
(mm) 

 

Hauteur 
 
 

(mm) 

Rayon 

externe 

(mm) 

Rayon 

interne 

(mm) 

Hauteur 

 

(mm) 

 

 

Dimensions 

24 52 43.3 52 50.62 30 

Masse (g) 345.23 117.77 

Masse totale (g) 463 

 

Tableau III.4 : Les caractéristiques géométriques de système de protection trouvé 
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Figure III.10 : Schéma  3D du système de protection trouvé 
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Conclusion 
 

      Notre stage a eu pour but le développement d’un système de protection d’un système 

de diagnostic d’un faisceau d’électrons. Dans notre projet, le système sur le quel nous 

avons travaillé est le système de mesure des caractéristiques du faisceau d’électrons à la 

sortie de l’accélérateur de CNSTN. Il est apparu que pour ce système une protection 

contre les électrons et les champs magnétiques est indispensable pour obtenir des 

résultats fiables et  pour allonger la durée d’exploitation de nouveau système de mesure. 

 

      Après l’examen des plusieurs matériaux, il s’avère que le plexiglas et le supermalloy 

sont les matériaux les plus adéquats pour protéger ce système de mesure respectivement 

contre les électrons et les champs magnétiques. 

 

       Ce stage nous a permis : 

- de comprendre les techniques d’accélération d’électrons. 

- de constater l’utilité des systèmes de diagnostic des faisceaux d’électrons issus 

des machines d’accélération. 

- de compléter nos connaissances théoriques dans le domaine d’interaction des 

rayonnements avec la matière. 

- de mieux se familiariser avec l’informatique et surtout l’utilisation de logiciel 

SolidWorks. 

- de mettre en pratique nos connaissances théoriques et surtout en 

électromagnétique. 
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Annexe 
 

      Les courbes ci-dessous montrent la variation de CSDA  en fonction de l’énergie des 

électrons incidents pour certains éléments : 
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